
HISTOIRE DE REVV EN IMAGES A 
PARTIR DE 1990

Les premières photos sont issues de cassettes VHS 
retranscrites en 2004 sur DVD. Malheureusement, 
la qualité s’est dégradée car les couleurs des 
cassettes VHS   s’estompent avec le temps

Cela reste un témoignage de l’époque années 
1990



Années 90 manifestations sur les 
anciens boulevards



A cette époque on manifestait 
jeune



Années 90 . On manifestait pour le 
vélo et contre la pollution



C’est parti pour un tour de ville en 
passant par le pont Mistral



Le plateau en bois représente 
l’encombrement d’une voiture



Il faut de l’adresse et de bons 
mollets



Les jeunes à fond. Aujourd’hui, ils 
ont une quarantaine d’années



Marquage sauvage mais légitime 
aujourd’hui pour une place du vélo



Il n’y avait pas beaucoup de place 
pour les cyclistes



Sur le pont Mistral, rappel d’un 
accident  en 1990



Un projet REVV pour une piste en 
encorbellement. Peut être un jour



Mr Pesce , maire de l’époque, donne le 
départ de la manifestation



Le premier président Michel Vivant



Essais de gravage chez Michel 
Divoux



Début du gravage en autonome avec batterie et convertisseur. 
André à la manœuvre



Journée sans voitures sur les 
anciens Boulevards (2004)



Toujours journée sans voitures 
2004



Gilets jaunes en 2004 mais pour un 
test multimodal



Me Patouillard, élu de Bourg les Valence, 
regarde son chrono pour ce test



Premier gros investissement, on fabrique une 
remorque (acteurs Jean Paul et Bernard B)



Nicolas teste la remorque



Gravage place Saint Jean avec la 
remorque



Gravage au collège Gérard Gaud à 
Bourg les Valence



Destination AG Fubicy à Grenoble avec remorque , 
matériel de gravage, vélo électrique et 4 Revveurs



Notre premier local mars 2009



Très intime, 30 m2, atelier et table 
de réunion



Premier contact du local 
d’aujourd’hui (Septembre 2009)



Remise des clés, il y aura du boulot



C’est parti, on aménage l’atelier



Du renfort avec le service civique 
UNICITE



Prêts pour l’AG 2010



INAUGURATION DU LOCAL ET 20ANS DE REVV
Novembre 2009



Geneviève, première secrétaire, 
l’accueil n’est pas encore construit



Démarrage de l’atelier. Pas encore 
beaucoup d’outils



On construit le secrétariat



Quelques repères. Aujourd’hui , on 
est près de 1000 adhérents


